
Pour faciliter le transfert de votre matière organique de la cuisine à votre bac brun, il est possible 
d'utiliser un sac en papier. Plutôt que de les acheter en quincaillerie, apprenez à plier vous-même 
une pochette en papier journal rapidement et facilement.
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Superposer pour 
avoir un carré
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ÉT��� �
Rabattre les deux pointes 
du triangle de façon à avoir 
une base (fond du sac en 
papier) inférieure ou égale 
au fond de votre minibac.Fond du sac

ÉT��� �
Vous devriez avoir un 
pentagone.

ÉT��� �
Rabattre les pointes 
du haut vers le fond 
du sac d'un côté puis 
de l'autre. Fond du sac

Plier le rabat
d’un côté puis 

de l’autre

Fond du sacFond du sac

Dessus

ÉT��� �
Glisser votre sac de papier journal 
dans votre minibac et l’ouvrir. S'il n'y a 
pas d'ouverture sur le dessus, vérifiez 
que vous avez bien complété l'étape 4 
et que vous avez bien rabattu les 
pointes d'un côté puis de l'autre.

Glisser le sac dans votre 
minibac de cuisine

Minibac

ÉT��� �
Enlever toutes les agrafes. Prendre 4 
feuilles de papier journal et superpo-
ser les feuilles de façon à créer un 
carré. Pour ce faire, placer 2 feuilles 
l'une à côté de l'autre à la verticale et 
par-dessus 2 feuilles à l'horizontale.

ÉT��� �
Prendre le coin du carré 
et le rabattre ce coin vers 
le coin opposé du carré. 
Vous devriez avoir un 
triangle. La perfection 
n'est pas de mise!

                     Saviez-vous                                                 
           qu’un des moyens les plus accessibles 
d'apporter votre contribution à la protection de l'environnement               
        est de trier vos matières organiques à la maison?

Pour connaître en détail les préférences de votre 
bac brun, téléchargez notre application :


